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E T U D E S D O C T O R A L E S

RECHERCHES URBAINES ET PROCESSUS 
DE PATRIMONIALISATION

Troisième session d’études doctorales du réseau des
observatoires urbains du pourtour méditerranéen Ministère

des Affaires étrangères - Ministère de la Recherche

Maroc - 2 au 6 octobre 2001

Dans le cadre du réseau des observatoires urbains du
pourtour méditerranéen (Observatoire Urbain d’Istanbul,
Observatoire de Recherche sur Beyrouth et sa Reconstruction,
Observatoire Urbain du Caire Contemporain et Atelier Villes
Marocaines), le Centre Jacques Berque pour les études en
sciences humaines et sociales organise une session d’études
doctorales intitulée Recherches urbaines et processus de patri-
monialisation.

Cette session étant organisée en association avec le
programme collectif de recherche « Patrimoines en situation »
coordonné par l’Atelier Villes Marocaines, elle en reprend la
problématique générale mais avec des visées plus pédago-
giques de formation à la recherche. Le texte de ce programme
peut être consulté sur le site de l’AVM.

Après avis du comité scientifique, les 25 à 30 candidats
retenus seront prévenus durant le mois de juillet. Les frais de
transport, d’hébergement et de restauration des candidats
sélectionnés seront intégralement pris en charge par le comité
d’organisation, sans avance de la part des candidats. 

Le programme définitif de la session avec la liste des
doctorants, des animateurs scientifiques, des conférenciers et
des partenaires institutionnels sera envoyé aux participants
avant début septembre.

MODALITÉS D’INSCRIPTION :

Les doctorants désirant participer doivent être inscrits en
thèse dans une université française ou étrangère dans une
discipline des sciences sociales (anthropologie, droit,
économie, ethnologie, géographie, histoire, sciences politiques
ou sociologie), avoir un terrain ou un objet de recherche
« urbain » et pouvoir s’exprimer en français.

Le dossier de candidature doit comprendre les éléments
suivants :

- une fiche de renseignements comprenant les nom et
prénom du candidat, ses date et lieu de naissance, sa
nationalité, le titre et le résumé de sa thèse en cours, sa
discipline d’appartenance, le nom de son directeur de thèse,
l’université et la formation doctorale d’appartenance, l’adresse
personnelle du candidat, son téléphone et son adresse
électronique

- un curriculum vitae détaillé ; un texte décrivant le sujet de
thèse (3 à 5 pages) ; une note précisant l’état d’avancement de
la thèse, son rattachement ainsi que les questionnements
qu’elle soulève par rapport à la thématique de cette session
d’études doctorales (2 à 3 pages) ; une photocopie de la carte
d’étudiant ou d’une attestation d’inscription en thèse ;
éventuellement, une lettre de recommandation du Directeur de
thèse.

Ce dossier doit être adressé à l’AVM au plus tard le 30
juin 2001

- par courrier électronique (au format RTF) :
cjbavm@maghrebnet.com

- par courrier postal (textes sur disquette au même format) à :

Session d’études doctorales

Atelier Villes Marocaines

Centre Jacques Berque

1, rue Annaba - 10 000 Rabat - Maroc

Tel : 00 212 (0)37 76 96 40 ou 00 212 (0)37 76 96 41 

Fax : 00 212 (0)37 76 89 39

Adresse électronique : cjbavm@maghrebnet.com

Pour tous renseignements complémentaires (sélection,
déroulement des travaux et conditions de participation)
consultez le site internet : www.ambafrance-ma.org/cjb/avm ;
ou contactez Abderrahim KASSOU, coordinateur de la SED,
ou Pascal GARRET, responsable de l’AVM.

CARTOGRAPHIE INFORMATIQUE ET 
RECHERCHES EN HISTOIRE URBAINE 

PÉRIODES MODERNE ET CONTEMPORAINE 

É C O L E D O C T O R A L E D’ ÉTÉ

Aix-en-Provence, 20-26 septembre 2001

L’Ecole française de Rome et la Maison Méditerranéenne
des Sciences de l’Homme, en collaboration avec l’UFR de
Géographie de l’Université d’Aix-Marseille I et l’Università
degli Studi Roma Tre, organisent, à Aix-en-Provence, du 20 au
26 septembre 2001, une Ecole d’été qui s’adresse à des
étudiants et jeunes chercheurs, doctorants ou ayant soutenu
leur thèse depuis moins de deux ans, dont les recherches
portent sur les villes du monde méditerranéen aux époques
moderne et contemporaine. 

Cette semaine d’étude assurera une initiation, dans le
domaine de l’informatique, au traitement des documents
cartographiques anciens, aux outils de la recherche afférents et
aux moyens d’expression des résultats. Il s’agira en particulier
de doter les étudiants des connaissances et savoir-faire de base
relatifs à différents logiciels de dessin, d’information géogra-
phique et de publication assistée par ordinateur, leur permettant
d’utiliser la cartographie informatique dans le cadre de leurs
recherches d’histoire urbaine. La formation reposera à la fois
sur des cours théoriques (terminologie, techniques, fonctions
des logiciels, traitement de la cartographie ancienne) et un
apprentissage pratique (utilisation des logiciels, exercices
d’appplication sur différentes villes du bassin méditerranéen).

CONDITIONS D’INSCRIPTION : 

Être inscrit en doctorat d’histoire moderne ou contem-
poraine, ou avoir soutenu une thèse dans ce même domaine
depuis moins de deux ans ; travailler en histoire urbaine sur
une ou plusieurs villes du bassin méditerranéen ; avoir une
bonne connaissance du français.

DOSSIERS DE CANDIDATURE : 

Un bref curriculum vitae ; une attestation du directeur de
recherche ; un résumé du sujet de thèse d’une page ; un exposé
des motivations, en rapport avec la recherche en cours, d’une
page.

Appe l s  à  cand ida tures
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Les dossiers devront être parvenus avant le 31 mai
2001 à :

Brigitte Marin : Ecole française de Rome ; Palazzo Farnese
- Piazza farnese, 67 00186 - ROMA

E-mail : dirmod@ecole-francaise.it

Fax : 00.39.06. 68.74.834.

Les dossiers seront examinés par une commission qui en
retiendra quinze ; les résultats seront connus le 30 juin 2001. 

Pour suivre la semaine d’étude, à Aix-en-Provence, du 20
au 26 septembre 2001, les candidats retenus bénéficieront
d’une bourse couvrant les frais de voyage et de séjour. 

Renseignement : jlarnaud@mmsh.univ-aix.fr ou
dirmod@ecole-francaise.it

IMPACT DE LA MONDIALISATION 
SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE DES FEMMES 

DANS LA RÉGION ARABE

1er concours des jeunes chercheurs du centre de la femme
arabe pour la formation et la recherche (CAWTAR)

Les doctorants de moins de 35 ans sont invités à confronter
leurs articles sur le sujet Impact de la mondialisation sur la
situation économique des femmes dans la région arabe.

La thématique peut être traitée dans le cadre d’articles
portant sur l’un des sous-thèmes suivants :

Genre et pauvreté ; Genre et gouvernance ; Genre et
chômage ; Genre et secteur informel ; Genre et protection
sociale ; Genre et nouveaux métiers ; Genre / migration et
exode des compétences.

Dépôt des candidatures avant le 1er novembre 2001

Les prix (chèques et séjours scientifiques) seront attribués
à l’issue des résultats, le 1er février 2002. 

Une fiche de pré-inscription, à déposer avant le 1er juin
2001, est disponible auprès de : Salma Adib : 44, rue de
Pologne, 1005 El-Omrane, Tunis, Tunisie

Tel : 571 945 / 571 867 - Fax : 574 627

E-mail : cawtar@planet.tn

4È M E RENCONTRE TUNISO-FRANÇAISE DE JEUNES
CHERCHEURS

Espace,  temps et  recherches
Hammamet, 17-20 janvier 2001

La 4e session de la Rencontre tuniso-française de Jeunes
Chercheurs, conçue par l’IRMC et l’Université de Tunis
depuis novembre 1997, a pu être organisée sur quatre jours, en
janvier 2001, par l’IRMC, l’Université de Tunis, et
l’UNESCO, grâce au soutien du Ministère de la Recherche
(France), celui du Secrétariat d’État à la Recherche

Scientifique et à la Technologie (Tunisie), et avec la
coopération de l’Université François Rabelais (Tours). Comme
d’usage, la Rencontre a rassemblé trente doctorants inscrits (à
parité) dans les université françaises et tunisiennes. 

Sur le thème Espace, temps et recherches , cet atelier a
rassemblé : 

- 11 historiens (trois Français et huit Tunisiens) ; 

- 7 socioanthropologues (cinq Français, un Algérien et un
Tunisien) ; 

- 6 géographes français ; un démographe, un philosophe,
un juriste, un économiste et deux urbanistes tunisiens. 

Les séances ont été animées et encadrées par des
universitaires tunisiens et français : 

- M. Pierre-Robert BADUEL, politologue, Université
François Rabelais-URBAMA (Tours).

- Mme Mounira CHAPOUTOT-REMADI, historienne,
Université de Tunis I – Faculté des Sciences Humaines et
Sociales.

- M. Abdallah CHÉRIF, géographe, Université de
l’Ariana - Faculté des Lettres de la Manouba .

- M. François HARTOG, historien, École des Hautes
Études en Sciences Sociales (EHESS) - Centre Louis
Gernet de recherches comparées sur les sociétés anciennes.

- M. Abdelhamid HÉNIA, historien, Université de Tunis I–
Faculté des Sciences Humaines et Sociales.

- M. Denis RETAILLÉ, géographe, Université de Rouen -
Faculté des Lettres.

Divers laboratoires de l’EHESS (6), les Universités
d’Aix-Marseille (1), Lyon II (1), Toulouse (1), Tours (1),
Rouen (1), Paris I (1), Paris VII (1), Poitiers (3), Tunis I (12),
Tunis II (1), Tunis III (1) ont été représentées. Pour la partie
française, la concertation entre l’IRMC et les directeurs de
recherche en France ou les formations doctorales auxquelles
ils appartiennent a permis de sélectionner les candidats selon
plusieurs critères : la recherche d’un équilibre entre les
disciplines et les formations doctorales ; l’avancement, à mi-
parcours, des recherches ; le non-cumul de la participation aux
ateliers doctoraux organisés par les autres centres de
recherche français en Méditerranée ; le choix de certaines
recherches en sciences humaines et sociales conduites sur
d’autres aires culturelles que le Maghreb et le Monde
musulman.

L’atelier a été organisé suivant trois séquences. Une
première séance a été consacrée à la présentation et la
discussion par les participants de leurs projets en cours, les
doctorants ayant été répartis en trois groupes de travail. Dans
une deuxième étape, les groupes de travail ont été recomposés
autour de trois grandes thématiques (Temps et espaces comme
ressources ; échelles ; événements et trajectoires) identifiées
par les encadrants à l’issu des exposés des rapporteurs des
groupes. Chaque groupe, composé de 10 doctorants, a pu
réfléchir et expliciter les transversalités sous-jacentes aux
recherches de chacun de ses membres, du point de vue des
champs disciplinaires, de l’étude comparative et de la confron-
tation des paradigmes. Enfin, une mise en commun des
résultats des groupes de travail a permis d’évaluer la portée des
transversalités sous l’angle d’un partage de savoirs. En séance
plénière, chaque rapporteur de groupe a présenté un texte
rédigé en commun.

C o m p t e - r e n d u
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Liste des participants à la 4 e Rencontre 
tuniso-française de Jeunes Chercheurs

Hosni ABID, historien (Tunis I ; dir. : A. M’CHAREK) :
La vallée de l’Oued Siliana dans l’antiquité ;

Chokri AZZOUZ, juriste, (Tunis II ; dir. : S. CHELLY) :
Les sources non-législatives du droit fiscal ;

Pierre-Arnaud BARTHEL, géographe (Lyon II ;
dir. : J.P. BRAVARD) : Production de territoires et naissance
de nouvelles pratiques autour des fronts d’eau du Grand Tunis :
le cas du Lac de Tunis et des sebkhas Ariana et Sijoumi ;

Sophie BAVA , socioanthropologue (SHADYC ; dir.:
A. MARI) : Migrations et identités religieuses. Des pratiques
religieuses des Mourides à Marseille au grand Magal de Touba
(Sénégal) ;

Senim BEN ABDALLAH, sociologue (Tunis I ; dir. :
L. BEN SALEM) : Pratiques des jeunes et construction des
réseaux sociaux : études socioanthropologiques en milieu
urbain et rural ;

Vincent BISSON, géographe (Tours ; dir.:
P. SIGNOLES) : Dynamiques comparées de l’urbanisation en
milieu tribal (Jordanie, Mauritanie, Tunisie) ;

Moula BOUAZIZ, sociologue (CADIS ; dir.: H.
BOZARSLAN) : Contribution à l’étude et l’analyse de la
guerre d’indépendance algérienne. Approche sociologique de
la violence et de la guerre en Wilaya III (1954-1962) ;

Lamine BOUAZIZI, historien (Tunis I ; dir.
M. CHAPOUTOT-REMADI) : Aspects de la vie quotidienne
à l’époque hafside ;

Hédi BOUDERBALA, sociologue (Toulouse ; dir.:
A.TARRIUS) : Construction de trajectoires d’exil au Maghreb
central. Le cas des Algériens : Ressources intérieures et
extérieures ;

Sofiane BOUHDIBA, démographe (Université de Tunis ;
dir. : Khmaiss TAAMALLAH) : La mortalité urbaine en
Tunisie ;

Vincent COEFFE, géographe (Rouen ; dir.:
D. RETAILLÉ) : Île tropicale et imaginaire et tourisme de
masse. Le paradigme de Waikiki ;

Christine DELPAL , anthropologue et photographe
(Centre d’Anthropologie des mondes contemporains ; dir.: M.
de LA PRADELLE) : Recomposition des espaces et des
formes de sociabilité sur la Corniche du front de mer de
Beyrouth (Liban) ;

Christophe GIUDICE, historien (Paris I ; dir.:
D. RIVET) : La construction de Tunis « ville européenne » et
ses acteurs de 1860 à 1945 ;

Mohamed GRIRA, historien (Tunis I : dir.
A. M’CHAREK) : Sbiba (Sufes) et sa région dans l’antiquité ;

Jouda GUETATA , historienne (Paris VII ; dir. :
Cl. LIAUZU) : La France et les nouveaux enjeux
méditerranéens à la fin du 17e siècle ;

Mouloud HADDAD, historien anthropologue (IISMM ;
dir.: L. VALENSI) : Islam et nationalismes au XIXe siècle. Le
rôle des confréries et personnages mystiques. Les cas de
l’Algérie et de la Syrie ;

Afef HALALI, historien (Tunis I ; dir. :
M. CHAPOUTOT-REMADI) : Les Monuments religieux du
Sahel : études historiques et archéologiques ;

José HARO, sociologue (SHADYC ; dir.: B. MOREL et
J.-L. FABIANI) : Usagers de drogues : pratiques de l’espace
géographique et institutionnel ;

Dorra ISMAIL, architecte (Tunis I ; dir. A. RENNIER) :
L’événement, un élément contextuel processeur d’une
dynamique architecturale, urbaine et sociale ;

Mustapha JOUILI, économiste (Tunis III ; dir. :
H. DIMASSI) : Ajustement, mondialisation et agriculture familiale
en Tunisie ;

Ludovic JOYEUX, géographe (Poitiers ; dir.: P. GONIN) :
Les concentrations ethno-résidentielles en milieu urbain

Mounir KCHAOU, philosophe (Tunis I ; dir. : F. TRIKI) :
Éthique et politique chez John Rawls ;

Anne-Claire KERBOEUF, historienne (Université de
Provence ; dir. : R. ILBERT) : Histoire de la société égyptienne
d’après-guerre. L’incendie du Caire du 26 janvier 1952 ;

Mathieu LEBORGNE, sociologue (SHADYC ;
dir.: J.Cl. CHAMBOREDON) : Mémoire collective territoriale
et conscience collective territoriale : réception sociale des
découpages territoriaux ;

Bénédicte MICHALON , géographe (Poitiers ; dir.:
M. GUILLON) : Les minorités allemandes de Roumanie et les
relations germano- roumaines ;

Lotfi NADDARI, historien (Tunis I ; dir. :
A. M’CHAREK) : La vallée de l’Oued Sarrth dans l’antiquité ;

Fanny SCHAEFER, géographe (Poitiers ; dir.:
E. MAMUNG) : La circulation migratoire des Marocains.
L’exemple de la communauté de Strasbourg ;

Nabil SMIDA, urbaniste (Tunis I ; dir. : P. SIGNOLES) :
Compétences territoriales et pratiques sociales de l’espace
urbain tunisien ;

Rim YACOUBI, historienne (Tunis I ; dir. : H.ANNABI) : La
marginalité féminine à Aix-en-Provence au temps de Louis XIV ;

Lamia ZITOUNI, historienne, (Tunis I ; dir. : Jamel
BEN TAHAR) : Ulamas, pourvoir et société en Égypte (XVIIe-
XVIIIe siècles).

SOUTENANCES DE THÈSES ET DE DEA

Elga CACCIALANZA, Le système des mass-médias
en Tunisie

Mémoire de DEA : Sociologie : Université de Tunis I :
9 mai 2001 : dir. Ridha BOUKRÂA

Fayçal CHÉRIF, La Tunisie dans la seconde guerre
mondiale : impacts et attitudes (avril 1938-mai 1943)

Thèse : Histoire contemporaine : Université de
Paris IV : 17 février 2001 : dir. : Jean MARTIN.

Hamid IRBOUH, Art in the service of Colonialism :
French Art Education in Morocco, 1912-1956

Thèse : Histoire de l’art : New York : Departement of
the History and Theory of Art and Architecture : 1 décembre
2000 : dir. Anthony KING.

Gilles KRAEMER, Géopolitique de la presse
francophone en Méditerranée

Sélim GADHOUMI, Les caïds de Tunisie (1860-1937)
Thèse : Histoire contemporaine : Université de Tunis-

Faculté des Sciences Humaines et Sociales : 13 avril 2001 :
dir. : Hédi TIMOUMI, FSHS-Université de Tunis.

Lamia ZITOUNI, Les Oulémas en Égypte au cours du
XVIIIe siècle, d’après la chronique d’al-Jabarti

Mémoire de DEA : Histoire : Université de Tunis-
Faculté des Sciences Humaines et Sociales : 18 avril 2001 :
dir. : Jamel BEN TAHAR, Faculté des Lettres - Université
de La Manouba.


